
 
Offres d’emploi  

Statut : Temps plein, permanant  

Lieu : Mosaïque Surface, 9494 boulevard Saint-Laurent bureau 100, H2N 1P4 

 

Depuis plus de 30 ans, Mosaïque Surface repousse les limites du marché nord-américain de la 

mosaïque, cherchant toujours à innover et à redéfinir les frontières en matière de fabrication de 

mosaïques. Encore aujourd'hui, Mosaïque Surface demeure un chef de file dans la création de 

mosaïques de haute qualité en Amérique du Nord. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

 

o Préparer et vérifier le nombre de matériaux reçu versus requises pour la confection de la 
commande. 

o Effectuer le polissage/dépolissage/antiquage/tumblage des matériaux 
o Effectuer le traitement de surface par acide ou scellant 
o Effectuer le collage et brossage des différents matériaux 
o Aider les autres postes de travail du département au besoin et sur demande du 

superviseur 
o Effectuer le contrôle de la quantité et de la qualité des matériaux reçus et des matériaux 

traités 
o Vérification des commandes reçues et corroboration avec les bons de production  
o Distribuer les matériaux traités aux différents postes de découpe  
o Emballer les commandes (Aide au shipping) 
o Faire du montage à sec + Panneaux concepts (sur plan et rack) 
o Passé commande a son superviseur des matériaux et outils requis pour le bon 

fonctionnement du poste de travail 
o Vider les poubelles et garder les lieux propres 
o Respecter et faire respecter les normes de santé et sécurité au travail 
o Communiquer toute non-conformité au supérieur immédiat. 
o Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur 

EXIGENCES :  
 

o Minutie, dextérité et vitesse d’exécution 
o Souci du travail bien fait 
o Organisé et prévoyant. 
o Bonne connaissance de la pierre naturelle et des variantes (un atout) 
o Posséder un certificat en secourisme (un atout) 
o Force manuelle 
o Français écrit, parler et lu / Compréhension de l’anglais écrit 

 

http://www.mosaiquesurface.com/


 
Conditions de travail : 

o Temps plein, permanant 
o Quart de jour et de semaine 
o Horaire du lundi au vendredi  

➢ 2 postes de 8h00-16h30 
➢ 1 poste de 10h00-18h30 

 
 
 

 
Nous avons 2 postes d’opérateurs de machine disponibles et 1 poste de commis d’entrepôt. Cette 
description est une description générale des tâches, puisque nous sommes ouverts aux personnes 
n’ayant pas d’expérience particulière et offrons la formation complète 
 
Le salaire variera entre 14.50 et 16.00$ de l’heure en fonction du poste. 
 
 
 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
 

http://www.mosaiquesurface.com/

